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A propos de ce document
Ce document est le compte rendu de résultats de la discussion virtuelle: « Mettre l’agriculture  
au service de la nutrition: Prioriser l’action à l’échelon national, la recherche et le soutien »,  
qui a eu lieu sur le Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et le Nutrition  
(http://www.fao.org/fsnforum/fr) du 11 septembre au 8 octobre 2012.

La synthèse ci-après a pour but de donner aux lecteurs un aperçu général de la discussion,  
y compris la liste de toutes les références présentées par les participants. Pour une vision plus 
intégrale, veuillez consulter le site internet de la discussion:  
http://www.fao.org/fsnforum/fr/forum/discussions/agriculture-pour-la-nutrition

Avertissement 
Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui 
y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de 
développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé 
de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminés ou de produits de fabricants, 
qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou 
recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont pas 
cités. Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles du/des auteur(s) et ne 
reflètent pas nécessairement celles de la FAO. Le terme «pays», tel qu’il apparaît dans le texte,  
se réfère sans aucune distinction à des pays, territoires et zones. 
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I. Panorama général  
La discussion Mettre l’agriculture au service de la nutrition: Prioriser l’action à l’échelon national, 
la recherche et le soutien a été tenue sur le Forum FSN (http://www.fao.org/fsnforum/fr) du 
12 septembre au 9 octobre 2012 et a été organisée avec la collaboration de SecureNutrition 
(https://www.securenutritionplatform.org). 

Anna Herforth (consultante auprès de la Banque mondiale et de la FAO) et Cristina Lopriore (en 
sa qualité personnelle) ont modéré cette discussion.

Ce résumé fournit un panorama sur la manière dont les participants ont abordé les trois 
questions proposées pour la discussion. 

Veuillez consulter l’introduction du sujet de discussion pour accéder au contexte, au fondement 
et aux questions proposées: http://www.fao.org/fsnforum/fr/forum/discussions/agriculture- 
pour-la-nutrition 

Pour voir le texte intégral des contributions, veuillez consulter le compte-rendu:   

http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/83_Agriculture_for_nutrition/
PROCEEDINGS_83_Making_agriculture_%20work_for_nutrition.doc

Des participants de 26 pays ont envoyé un total de 87 contributions. Ces participants 
proviennent majoritairement d’Afrique et d’Amérique latine et des Caraïbes (24%), et ensuite 
d’Europe (19%), d’Asie et d’Amérique du Nord (14%).

Les participants représentent différents secteurs et types d’organisations. Les milieux liés à la 
sphère universitaire et à la recherche représentent le groupe le plus important (48%), suivi des 
groupes suivants : organisations non gouvernementales (18%), consultants indépendants (11%), 
agences des Nations Unies et organisations intergouvernementales (6%), secteur privé  (4%), 
gouvernements (2%), institutions financières et coopération technique (1%).   

Cette discussion s’appuie sur un débat antérieur du Forum FSN intitulé Liens entre l’agriculture, 
les systèmes alimentaires et la nutrition: quel est votre point de vue? (http://www.fao.org/
fsnforum/fr/forum/discussions/liens-agriculture-nutrition), qui cherchait à analyser la manière 
dont une approche fondée sur les systèmes alimentaires peut contribuer à l’identification et 
à la compréhension des dynamiques et des relations de pouvoir qui ont une influence sur les 
résultats nutritionnels.  

En ce qui concerne la présente discussion, les membres du Forum FSN ont été invités à apporter 
des perspectives nationales sur les impacts positifs que peuvent avoir les investissements 
agricoles sur la nutrition, en se mettant à la place des responsables de la planification 
agricole. Ils ont également été invités à réfléchir aux domaines requérant des recherches 
complémentaires et au type d’interventions institutionnelles et de collaborations pouvant 
contribuer à la réalisation des objectifs en matière de nutrition.
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II. Discussion sur les résultats   
L’un des principaux messages qui ressort de la discussion est le suivant: pour que l’agriculture 
puisse se mettre au service de la nutrition, les projets agricoles doivent rester centrés sur les 
résultats nutritionnels et élargir leur approche afin d’inclure les dimensions sociale et culturelle 
de la communauté et du domaine d’intervention.

Dans de nombreux cas, cela veut dire, d’une part, renouer un lien brisé qui existait précédemment 
dans les communautés (conformément aux exemples fournis durant la discussion) en faisant 
évoluer les priorités de l’agriculture et du marché. Cela implique également, d’autre part, 
d’affronter des défis croissants et des objectifs de développement en concurrence au moyen 
d’approches et d’outils nouveaux.

 
 À l’époque pré-moderne, avant la domination du marché...  

l’agriculture avait pour but de produire des denrées alimentaires,  
et non pas de la richesse.  
George Kent, University of Hawai’i, USA

Les grands obstacles qui entravent l’obtention de meilleurs résultats nutritionnels sont la 
conséquence de marchés qui évoluent, de risques environnementaux naissants et existants (y 
compris le changement climatique et l’épuisement des ressources naturelles) et d’habitudes et 
de comportements qui changent. Pour contrer ces menaces et obtenir une meilleure nutrition, 
les technologies (amélioration de la manipulation et de l’entreposage), la recherche agronomique 
appliquée (diversification des cultures, fortification, etc.), les stratégies de commercialisation 
et de communication basées sur les théories comportementales ainsi que les approches 
multisectorielles faisant intervenir diverses parties prenantes peuvent être utilisées dans le cadre 
et en dehors des programmes agricoles.

Les participants ont également insisté sur la nécessité de rendre accessible l’innovation en 
matière de programmes agricoles au profit des petits agriculteurs, d’inclure les femmes et de 
cibler les besoins spécifiques des populations rurale et urbaine. La recherche et les actions 
concertées des institutions doivent être basées sur ce type de priorités. 
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III. Comment maximiser les impacts des 
programmes agricoles sur la nutrition? 

Les participants ont identifié et décrit de manière détaillée de nombreuses propositions, 
relatives à toutes les étapes des programmes et comprenant des recommandations spécifiques 
et d’ordre plus général.

La planification et la mesure des programmes agricoles  
De nombreux participants ont signalé que le premier pas, avant d’élaborer un programme 
d’investissement agricole, était la réalisation d’un inventaire et d’une évaluation de la 
situation et des besoins nutritionnels des pays. En effet, les programmes d’investissement 
doivent faire au mieux en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur agricole 
des pays et se baser sur une identification adéquate des causes profondes de la malnutrition.

Pour avoir un impact positif sur la nutrition, les programmes d’investissement agricole 
doivent comprendre des objectifs et des indicateurs nutritionnels clairs et mesurables dès 
le début. Bien que cela semble évident, dans de nombreux pays, les programmes continuent 
de mettre l’accent sur les quantités, la productivité et la valeur commerciale des cultures au 
lieu de s’intéresser à leurs caractéristiques nutritionnelles, par méconnaissance ou manque 
d’engagement politique. De nombreuses interventions, même lorsqu’elles tiennent compte de la 
nutrition, ne sont pas conçues pour permettre l’évaluation des résultats nutritionnels. 

 
 Dans certains pays tels que la Colombie, les politiques et les 

investissements sont centrés sur certaines cultures, dont la canne à 
sucre, destinées à la production de biocarburants, d’huile de palme,  
de café, de cacao et de produits issus de la banane qui saignent 
l’économie car ils sont exportés comme matières premières et ne 
représentent pas un revenu important pour le pays ou des emplois 
qualifiés, et qui plus est ils n’apportent aucune contribution à la 
nutrition de la population consommatrice.  
Eder Ortiz Roca, Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Ciblage: les femmes en première ligne  
Certains participants ont souligné l’importance de cibler les femmes comme principales 
parties prenantes dans les programmes agricoles visant à atteindre des objectifs nutritionnels. 
L’autonomisation des femmes est nécessaire afin qu’elles puissent prendre la décision de 
planter des légumes verts, d’utiliser des aliments nutritifs de saison produits localement et 
d’améliorer leur alimentation et celle de leurs enfants.  

Les interventions (et la recherche) doivent profiter aux petits agriculteurs et aborder les 
chaînes de valeur agroalimentaires, y compris la transformation, la distribution, le commerce de 
détail et la commercialisation, et parallèlement les interventions à la ferme qui promeuvent la 
production d’aliments nutritifs.
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Que faut-il inclure dans les programmes?
Les mesures spécifiques signalées par les participants à inclure dans les programmes agricoles 
afin de maximiser leur impact sur la nutrition sont:  

•	 La diversification de la production: La première approche de l’agriculture doit être 
l’élargissement de l’accès à une alimentation riche en éléments nutritifs par le biais de 
la diversification des cultures et des moyens d’existence. La diversification représente 
également une source de richesse tant pour les êtres humains que pour les écosystèmes. 

 
 À Hawaï, le taro et d’autres denrées alimentaires étaient produits afin 

de répondre aux besoins des personnes. Lorsque les colons sont arrivés 
et ont décidé de produire du riz pour faire du profit, les exportations de 
riz, principalement vers la Californie, ont atteint plus de 13 millions de 
tonnes en 1887. La dichotomie entre l’agriculture à des fins alimentaires 
et l’agriculture comme source de profit est devenue évidente.  
Les personnes dont l’approvisionnement de taro était menacé n’étaient 
pas les personnes qui tiraient profit des exportations de riz. 
George Kent, University of Hawai’i, USA

•	 Des cultures riches en oligo-éléments et sous-utilisées (cultures orphelines):  
Les programmes d’investissement doivent être adaptés en fonction de la culture ou de la 
zone et soutenir les cultures et les connaissances locales et traditionnelles. Le changement 
des priorités en matière d’agriculture a souvent détérioré ce lien entre l’agriculture et les 
particularités d’une zone déterminée. Les participants ont également signalé que dans 
certaines régions, la protection des denrées alimentaires non cultivées représente une source 
fondamentale d’alimentation saine;

 
 La révolution verte des années 60, qui a prévenu la famine en Inde 

et en Amérique latine par le biais du déploiement de variétés à 
haut rendement, est souvent acclamée comme l’un des plus grands 
succès humanitaires du 20ème siècle. Néanmoins, cet effort s’est 
essentiellement centré sur des produits alimentaires de base 
commercialisés à l’échelon mondial, en négligeant des cultures 
importantes du point de vue local. Le résultat explique en partie la crise 
de la malnutrition qui sévit actuellement dans le monde entier.  
Les pays touchés par la révolution verte sont devenus de gros 
producteurs de riz, de blé ou de maïs, mais aux dépens de la diversité  
des cultures, nécessaire à une alimentation équilibrée. 
Daniel Bornstein, Dartmouth College, USA  

•	 L’horticulture, les jardins potagers et les jardins urbains: Il s’agit d’une solution utile et 
complémentaire pour le maintien d’une nutrition adéquate.   

•	 L’investissement en technologie pour la production agricole hors saison et les 
installations destinées à l’entreposage et à la conservation afin de réduire les pertes 
alimentaires après récoltes et le gaspillage de nourriture, qui ont un énorme impact sur la 
quantité et la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires disponibles.
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L’Afrique subit d’immenses pertes alimentaires après récolte dues à 
la détérioration et au pourrissement des produits agricoles frais, ce 
qui a pour conséquence que le produit final qui finit sur la table du 
consommateur est pauvre d’un point de vue nutritionnel.   
Murasi Mulupi, Kenya Red Cross Society, Kenya

•	 L’accès aux marchés et à l’alimentation, en améliorant l’infrastructure et en développant les 
marchés locaux auxquels ont accès les petits agriculteurs.  

•	 L’investissement en cultures fortifiées et résistantes à la sécheresse a également été 
évoqué par certains participants.  

 
 Le travail mené par GAIN et d’autres institutions afin de promouvoir 

la patate douce à chair orange au Mozambique s’est centré sur la 
fourniture de services au profit des agriculteurs. Il a également permis de 
mettre en relation les agriculteurs avec les commerçants, les détaillants 
des villes et les industries alimentaires à petite échelle par le biais de 
chaînes de valeur. Ce projet fournissait une assistance aux détaillants 
des zones urbaines pour l’acquisition d’un approvisionnement fiable de 
patates douces à chair orange de haute qualité, et la promotion et la 
commercialisation de leurs bienfaits pour la santé des consommateurs 
sur la base de la couleur orange de ce tubercule. Des projets pilotes de 
produits alimentaires incorporant la patate douce à chair orange, tels 
que le pain doré, ont également été menés dans le but de rendre cet 
aliment disponible et attractif pour un groupe bien plus important de la 
population, tant à la ferme qu’à l’extérieur.  
Ewan Robinson, Institute of Development Studies, United Kingdom

Utilisation d’engrais : oui ou non? L’utilisation d’engrais, notamment la relation entre engrais  
et nutrition, a fait l’objet de débats. Une minorité soutient qu’il conviendrait que les programmes 
agricoles comprennent une utilisation adéquate des engrais, qui jouerait en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition en limitant les pertes et en tirant le maximum de profit des 
ressources naturelles utilisées. A cet égard, les systèmes d’engrais flex et l’approche  de la bonne 
source au bon prix au bon moment au bon endroit  ont également été évoqués.  
D’autres participants ont souligné l’impact des produits chimiques sur la santé des êtres humains 
ainsi que sur le sol et les plantes, en signalant qu’il est nécessaire de mettre fin à leur utilisation 
ou bien de la réduire au strict minimum. Les alternatives à l’utilisation d’engrais comprennent  
les pratiques de gestion visant à accroître la fertilité des sols, y compris l’amélioration du biote 
du sol. 

Favoriser les résultats nutritionnels par le biais de l’éducation et de la 
modification de certains comportements  

Une bonne nutrition est le résultat d’un ensemble complexe de facteurs et l’expérience montre 
que l’accès à des aliments nutritifs et la disponibilité de ce type d’aliments ne conduisent pas 
nécessairement à une amélioration des résultats nutritionnels. 
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Une condition essentielle à l’amélioration des résultats nutritionnels est la sensibilisation des 
consommateurs quant à l’importance de la nutrition. L’éducation et la sensibilisation sont 
de loin l’aspect le plus souligné et débattu, et sont considérées un élément fondamental pour 
susciter un impact durable sur la nutrition. 

De nombreux participants ont mentionné l’éducation et les campagnes de promotion parmi 
les activités devant être renforcées et encouragées, ainsi que dans le cadre des programmes 
de recherche (voir ci-dessous). Ces interventions doivent tenir compte des connaissances 
traditionnelles.  

En particulier, la modification de certains comportements est un aspect qui doit être 
approfondi et mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre certaines habitudes alimentaires  
et nutritionnelles. 

Certains participants ont soulevé des questions relatives à la manière de promouvoir 
concrètement un changement de comportement en matière de nutrition, à la lumière des 
nombreux facteurs complexes et changeants qui, au final, rentrent en compte dans les 
choix alimentaires. Conformément à ce que font remarquer de diverses manières plusieurs 
contributions, sensibiliser sur un problème qui, bien souvent, n’est même pas perçu comme tel, 
peut s’avérer une tâche extrêmement difficile.  

 
 Sensibiliser sur ce problème dont l’impact semble normal est 

extrêmement difficile. C’est particulièrement vrai dans le contexte 
d’une myriade d’autres priorités en matière de développement dont les 
impacts sont visibles. Une stratégie solide de communication et adaptée 
au pays ou à la région est fondamentale. Il est également important de 
connaître la perception que les ménages et les communautés ont de la 
nutrition, et de savoir qui et quoi exerce une influence décisive lorsqu’il 
s’agit de sensibiliser sur la nutrition.   
Kathleen Kurz, DAI, USA

Du côté de l’investisseur, on retrouve les mêmes difficultés: comment convaincre un décideur 
d’investir dans un programme agricole-nutritionnel alors qu’il existe d’autres priorités en 
matière de développement qui sont bien plus visibles ou pouvant être abordées en obtenant des 
résultats beaucoup plus visibles et à plus court terme? 

 
 Il faut habiller la « nutrition » avec différents vêtements. La nutrition est 

vraiment difficile à vendre de prime abord. Il est nécessaire de séduire 
les décideurs du monde en développement, grand bénéficiaire des 
financements provenant des donateurs, pour qu’ils se décident à investir 
d’une autre manière, ainsi que d’encourager les pays qui reçoivent cette 
aide à penser différemment. Si vous étiez chef de gouvernement, est-ce 
que vous préféreriez être à l’origine d’un grand barrage, d’une nouvelle 
capitale ou bien d’un programme national de nutrition? Quel est 
l’empreinte que vous souhaiteriez laisser de votre mandat?  
Peter Steele, FAO, Italy
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L’investissement doit également être destiné à la formation et au développement des capacités 
des agents de vulgarisation, qui doivent disposer des connaissances nécessaires en matière de 
combinaisons, préparation, transformation et entreposage adéquats des denrées alimentaires 
afin de les transmettre aux ménages et aux communautés. 

En outre, de nombreux participants ont également signalé que pour renforcer les liens 
entre l’agriculture et la nutrition, une collaboration transversale était nécessaire entre les 
institutions (car les divisions entre les responsabilités ministérielles minent souvent les résultats 
potentiels des programmes) et entre les acteurs de la chaîne et du système alimentaire afin de 
créer un environnement favorable à l’amélioration de la nutrition.

 
 Dans les pays d’Afrique subsaharienne, notamment au Cameroun, il 

n’existe pas de lien clair entre l’agriculture et la nutrition. A l’échelon 
institutionnel, l’agriculture relève du Ministère de l’agriculture, tandis 
que la nutrition dépend du Ministère de la santé.   
Christine Andela, Cameroon 

Ce type de collaborations devrait inclure le secteur privé, dont l’influence sur les profils de 
consommation et, de manière croissante, sur la science et la technologie, doit être considérée. 

La pérennité de l’agriculture et la production locale  
En vue de la réalisation des objectifs en matière de nutrition et au-delà, les participants ont été 
nombreux à s’exprimer sur la direction que devrait prendre le développement de l’agriculture, 
et ont avancé des arguments expliquant pourquoi la pérennité de l’agriculture devait être 
recherchée, y compris l’agriculture organique, en appuyant une approche de l’agriculture basée 
sur l’être humain. Cette perspective est non seulement favorable à la biodiversité et à la qualité 
nutritionnelle, mais elle assure également la protection des sols, élève la résilience et renforce 
l’autonomisation des agriculteurs. 

L’importance de la production locale a été soulignée et celle-ci a été jugée cruciale pour le 
renforcement de la nutrition. Le lien entre la nutrition et l’agriculture est souvent plus fort et 
facilement identifiable à l’échelon local que dans un système de production banalisé. 

Toutefois, l’approche adoptée par de nombreux projets de développement est que l’échelon local 
est censé tirer profit de l’action aux niveaux national et mondial, et l’attention portée au rôle de 
l’échelon local dans le tissage des liens entre l’agriculture et la nutrition est insuffisante.  
Les participants ont donc souligné la nécessité d’accroître la compréhension de la connaissance 
autochtone et de la valeur nutritionnelle de la production locale traditionnelle, et signalé qu’il 
conviendrait que les interventions soient conçues de sorte à faciliter et appuyer la prise de 
décisions locales.
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IV. Quelles sont les recherches nécessaires pour 
appuyer ce type de programmes?  

Les propositions relatives aux questions que la recherche devrait aborder pour appuyer 
l’efficacité des programmes agricoles s’articulent autour de deux grands axes:   

1. L’amélioration du suivi et de l’évaluation des projets agricoles en vue de l’obtention de 
résultats nutritionnels. Le manque d’outils et d’indicateurs adéquats pour mesurer les 
résultats des programmes d’investissement entrave leur efficacité en empêchant le suivi des 
résultats et la rectification des actions. Beaucoup considèrent qu’il s’agit du grand point 
faible des programmes actuels et appellent à élaborer des indicateurs de mesure communs, 
pouvant être partagés et compris par l’ensemble des acteurs et des secteurs concernés. 

2. Diffusion et capitalisation des recherches existantes, notamment au profit des petits 
agriculteurs. De nombreux participants ont exprimé leur préoccupation (et parfois même 
frustration) devant le caractère restreint, voire nul, de la disponibilité des recherches pour 
les parties prenantes pertinentes, notamment les petits agriculteurs. Pour que ces derniers 
puissent en profiter, il faut veiller à ce que les résultats des recherches soient traduits dans 
des langues et des formats permettant leur compréhension et mise en œuvre. Les approches 
participatives peuvent appuyer la mise en œuvre des bonnes pratiques.

Autres domaines requérant la réalisation de recherches:  

1. Les cultures et la sélection variétale pour la nutrition: notamment, le développement et 
la promotion des cultures sous-utilisées et l’utilisation des connaissances traditionnelles en 
matière de nutrition, et la recherche sur la biofortification; 

2. Le gaspillage de nourriture, les pertes alimentaires et l’endommagement des 
aliments: où, quand et comment se produisent les pertes, l’endommagement ou la 
diminution de la valeur nutritionnelle des produits alimentaires tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, et de quelle manière il est possible de réduire ou prévenir ce 
phénomène; 

3. Les techniques d’entreposage et de préservation à utiliser dans différentes régions;  

 
 Dans les régions pastorales, il est nécessaire de réaliser des recherches 

très poussées sur les techniques traditionnelles sûres et acceptables 
de préservation du lait et de la viande pouvant être utilisées dans 
différentes régions. Il s’agit de méthodes méconnues qui nécessitent 
certaines clarifications spécifiques en vue de contribuer à la mise en 
œuvre des programmes d’élevage ayant pour objectif final d’améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition. Cette lacune est évidente y compris 
dans la corne de l’Afrique.  
Angela Kimani, FAO, Kenya

4. L’adaptation de l’agriculture aux divers impacts néfastes du réchauffement de la planète 
et du changement climatique;
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5. Les facteurs qui influencent le comportement des consommateurs: quelles sont les 
meilleures manières de communiquer et de mettre en œuvre avec succès la communication 
visant à faire changer les comportements?  

6. Quels sont les cadres institutionnels requis pour la mise en œuvre efficace de programmes 
et de politiques soucieux de la nutrition et quelle est la corrélation entre l’agriculture, la 
nutrition et l’économie en général, qui sont des dimensions indépendantes les unes des 
autres. Par exemple, les impacts des changements dans les politiques commerciales ou 
d’autres politiques économiques relatives à la nutrition et à la santé ou les conséquences que 
pourrait avoir une alimentation saine et nutritive pour l’agriculture et le système alimentaire. 
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V. Que peuvent faire les institutions pour appuyer 
la mise en œuvre?   

La collaboration entre les institutions et la bonne gouvernance ont été mentionnées tout 
au long de la discussion comme éléments déterminants pour renforcer les contributions que 
l’agriculture est en mesure de fournir à la nutrition. 

Les participants ont suggéré que les agences et les institutions de développement appuient les 
efforts visant à améliorer la nutrition par le biais de la mise en œuvre des recommandations 
formulées durant la discussion et, spécifiquement, des actions suivantes:    

•	 Appuyer la recherche et l’évaluation des projets agricoles-nutritionnels, au moyen de 
ressources financières et humaines, et d’outils, de méthodologies et de la mise au point 
d’indicateurs de mesure convenus mutuellement afin de pouvoir mesurer de manière 
systématique et précise les progrès accomplis et les impacts suscités; 

•	 Promouvoir la nutrition et montrer que les investissements en faveur de la nutrition offrent 
des rendements élevés;

•	 Contribuer au développement et au renforcement des capacités des institutions et des 
ministères concernés; 

•	 Promouvoir le dialogue et la communication entre les secteurs et les institutions, et 
contribuer au partage des connaissances et à la diffusion de la recherche et de rapports 
importants; 

•	 Renforcer les communautés locales au moyen du développement de leurs capacités et en 
les impliquant directement dans les programmes nutritionnels par l’adoption d’approches 
participatives; 

•	 Renforcer et appuyer les cadres existants (ex cadre d’action pour “Renforcer la nutrition”) en 
s’assurant que les programmes et la législation prennent en compte la nutrition (Programme 
détaillé pour le développement de l’agriculture africaine, PDDAA); 

•	 Collaborer et œuvrer en vue d’atteindre un objectif commun, comprendre à quoi devraient 
ressembler les interventions « soucieuses de la nutrition » et rechercher des consensus à 
cet égard étant donné qu’il s’avère difficile de définir des approches multisectorielles et des 
interventions efficaces soucieuses de la nutrition à l’échelon national; 

•	 Prendre en compte le secteur privé dans les activités, les campagnes et les recherches liées à 
la nutrition. 
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